
DOCUMENTS 
INDISPENSABLES

PRÉPARER  VOTRE ARRIVÉE À MONTPELLIER SUPAGRO (FRANCE)

POINTS IMPORTANTS 

Avant votre arrivée, tous les justifi catifs à fournir doivent être traduits 
en français par un traducteur assermenté avec tampon offi  ciel, en 
particulier l’acte de naissance. Il est fortement conseillé de posséder au 
moins une photocopie de ces documents en plus de l’original.

Prévoir dans tous les cas un minimum de 1500 € (mille cinq cent 
euros) pour faire les premières démarches. 
À titre indicatif : loyer/mois: 470 €, caution/an : 400 €, frais de vie/mois : 500€, 
tarifs des assurances variables selon l’âge.

INFORMATIONS 

VOUS ÊTES RESSORTISSANT DE L’UNION EUROPÉENNE 
• Carte d’identité ou passeport en cours de validité
• Carte de santé européenne en cours de validité (gratuite, nominative 

et valable 1 an) ou l’ imprimé :   E 106, couvrant l’année universitaire, 
délivré par l’équivalent de la sécurité sociale de votre pays d’origine. 
(cf. fi che Les modalités — protection sociale)

VOUS ÊTES NON EUROPÉEN
• Passeport en cours de validité contenant votre visa « D »  long séjour 

« Étudiant » CESEDA 311-3 6° et la demande d’attestation OFII, agrafée 
à votre passeport

• Justifi catif de ressources
• Assurance (cf. fi che Les modalités — protection sociale)
CAS PARTICULIERS (DOCUMENTS À PRODUIRE EN PLUS DES PRÉCÉDENTS)
• Boursier du gouvernement français : lettre de présentation du 

service culturel de l’Ambassade de France de votre pays d’origine
• Boursier de votre pays ou organisme indépendant : lettre 

d’engagement de cette entité
VOUS SOUHAITEZ CONDUIRE EN FRANCE 
• Permis de conduire valide qui vous permettra de conduire pendant 

la durée de vos études en France (vous renseigner auprès de vos 
autorités). https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19126

LIENS UTILES

• COMUE Languedoc-Roussillon Universités (COMUE LR-Universités) :
http://www.languedoc-roussillon-universites.fr/international/accueil-international

• Ministère des Aff aires étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 
• Offi  ce Français de l’Immigration et de l’intégration : http://www.ofi i.fr/
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À FOURNIR À VOTRE ARRIVÉE À MONTPELLIER SUPAGRO



ESSENTIAL
DOCUMENTS 

KEY POINTS

Prior to your arrival, all essential documents must be translated into 
French by a certifi ed translator and bear an offi  cial stamp, particularly 
the birth certifi cate. You are strongly encouraged to keep at least one 
copy of these documents in addition to the originals.

You will need at least €1,500 (one thousand fi ve hundred euro) to 
settle in.  
Rough estimate: rent: €470/month, deposit: €400/year, living expenses: €500/month, plus cost 
of insurance (varying according to age).

INFORMATION 

YOU ARE A EUROPEAN UNION NATIONAL
• Valid passport or national ID card
• Valid European health insurance card (free, non-transferable and valid 

for up to one year) or a printed E 106 form covering the academic 
year, delivered by the Social Security agency (or equivalent institution) 
in your home country

YOU ARE NOT A EUROPEAN UNION NATIONAL
• A valid passport containing the CESEDA R311-3 6° long-stay “D” visa 

mentioning ‘Student’ with the application for an OFII certifi cate stapled 
to your passport.

• Proof of fi nancial resources
SPECIAL CASES (DOCUMENTS TO BE PRODUCED IN ADDITION TO THOSE MENTIONED ABOVE)
• Holders of French government grants: Presentation letter from the 

cultural department of the French Embassy in your home country 
• Holders of grants from your home country or an independent 

organization: Letter of commitment from this entity
YOU WISH TO DRIVE IN FRANCE 
• Valid driver’s license that will allow you to drive for the duration of 

your studies in France (check with your local authorities).
 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19126

FOR MORE 
INFORMATION

• COMUE Languedoc-Roussillon Universités (COMUE LR-Universités) :
http://www.languedoc-roussillon-universites.fr/international/accueil-international

• Ministry of Foreign Aff airs: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 
• French Immigration and Integration Offi  ce (OFII): http://www.ofi i.fr/
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TO PRESENT UPON ARRIVAL AT MONTPELLIER SUPAGRO

PREPARING FOR YOUR ARRIVAL AT MONTPELLIER SUPAGRO (FRANCE)


